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Ex7, On a représenté ci-contre une droite (d) et deux courbes Cl et e 2,

représentations graphiques respectives des fonctions f , g et h. À

rquelle de ces fonctions g ou h est une primitive de / i'= $
-l +e u.lbr -- ,,L

F(")
Ex2. QCM.

Démontrer que la fonction ,q est une priryritive de la fonction / sur R

â'(*) = 
r",tî++I"Ér'(T*'l =, ?',=, =$(t) \^. â"r^.--y*;k'v'

Ex7. QCM Choisir la ou res oonnes reponses (ru+ t)L
1-. Soit la fonction définie sur IR. par f (x) = 9x2 * L. Une primitive F de f sur R. est définie par :

a)r(x) =3xs *x- 1 b. F(x) =1gv c.F(x) =3x3 +L d.F(x) :3x3 *x *7
2. Soit la fonction / définie sur IR par f (x) : e2*. Une primitive F de / sur R est définie par :

ëâ \"
Choisis la ou les bonnes réponses

Une solution de l'équation différentielle : y' + ÿ :2 est lq fonction f
l;.

définie sur IR par : i ,-4)+ L $t*) '- C i'+ L

Ex3. Soit I',équation différentielle (E): T' + 3y : g (-) ?' .^-7b c (*) = c Jl'
a. La fonction / défini e par f (x) = -Ze3* est solution A" ir;@ 1*
b. La fonction g défini epar g(x) -!r-z*est solution de (E) telle que g'(O): 3Gÿ 

(') ' -i' Io. La Ionfllon gl oeTlnle par glx) = ie ""- eST soluïlon oe [zJ Telle que g \U) :
c. La fonction h défini e par h(x) - 2e-3* est solution Ae (f)@ n*. CzL
', La fonction m définie par m(x) - 2e3(\-*) es^t solution d-e (E) tele que m(t) : 2.

,r§(t\ = f,.trt ü1> t*(Ô z I c' = 1
Ex4. t Détermine, unu 0,.,',î;ï.ï,J,J"..,o";;.;[r;; 

- 
trt{ =-*;}' QFtt '{G]

'U$+I,iJrl b) f (x) - 3e-2* c) f (x) : #
Z.bèterrTinerune primitivesur]0; *ooIde lafonction/définiesur]0; +*[ par f (x) = *+1
3. Déterminer la primitive F de la fonction / vérifiant la condition indiquée. 

L I 
.fi*t = + Ï+ 0'^(-)

a) llx): xe,: etF(-1) = 0 F(1), Iot-+ "'rt 
*.=: iç{.,,)--Li-J.. r-

b)/(x): cos(x) x sin3(x) et F(r):'o- Titr\ 
=q"trr^('ü;.;':J" 

-iit-l=*(,;t»)h

c) f (x) : cos(3x) 
"t 

r (f) : r f(r) : !a...tt>) 
+c ; -!+ c --l F(r) =) ;^llrl-*

Ex5. Soit N(t) le nombre de noyaux radioactifs d'un corps à l'instant ü, où f est exprimé en jours.

On admet que la fonction Iÿ est solution de l'équation différentielle y' : ay où o est une constante réelle.
r. DéterminerN(t) en fonction de o, sachantquel/(0) = 1go X(e) =\09 .-o'

lli li ii f i:i ::i:; :";î ""'ii üi:'ü3' ";i{'; ïï"F' :i'Ï = Hu)
3, Au bout de combien de iours le nombre de novaux devieTdra-t-il inférieur à 100 i -z\

N(kJ (rur *E r01 c'L(,roo 4=7 "*"1tüa e> t>b!L^ ,,:*tf,,*,96.
Ex6. Soit f et g les fonctions définies sur IR par f (x) = #et g(x) = #

â'(o) =:

B

a) F(x): e*' b) F(x) :)r'* c) F (x) : 2e2' d) F(x) - ! e2* + 'J.

L



Eruc^a,pReR UNE ArRE pAR LA uÉruope DEs REcTANGLES.
Dans un repère orthonormé d'origine O, e est Ia courbe

représentative de la fonction carré sur l'intervalle [0;1].
On note § la surface située sous la courbe f, c'est-à-dire la surface

délimitée par la courbe e ,laxe des abscisses et les droites parallèles

x: 0 etx: L

On veut déterminer une valeur approchée de l'aire â, en unités

d'aire, de la surface §.

O On partage l'intervalle [ 0 ; 1] en quatre intervalles de même

âmplitude puis on place les points A, B, C et D sur la courbe f
d'abscisse respectives O,25 ;0,5; 0,75 et 1.

a. Donner l'ordonnée du point A puis l'aire du rectangle AE'lH.

b. Calculer de même l'aire de chacun des rectangles BIJF et CJKG hachurés.

c. Calculer l'aire de chacun des rectangles de « grandes hauteurs ».

d. En déduire un encadrement de l'aire 4" de la surface §.

@ Compléter l'algorithme ci-contre dans lequel les variables u et z contiennent

en sortie respectivement la somme des aires des rectangles hachurés et celles

des «< grands rectangles ».

"r<-0
u <-A
r,<-0

Fin Pour

f sur le graphique ci-contre sont

représentées la courbe d'une fonc-

tion/définie sur [-3 ; 1] ainsi qu'une

.i.I";;;- â;;*k-ü;;w ' ; î surfacehachuree.
\<: o\:5u'lr-,

tnterpréter graphiquement 
J 

2,1 
(-r)d-r- s#il;-lI Uru^J.- , 

Déterminerpar lecture graph

ïîi,ur.u, ae J' ,l{r)d,.,. ; LX )-z
phique,la

lEl soity'la fonction va leur

_:
I rxr li.i'* Soit f la fonction défi-
nie sur l-Z ;  l dont la courbe
représentative '( est donnée

absolue dont on donne la
représentation graphique

ci-contre.

Calculer ['-/(.r)a*. = 
4,6*

! 
=ÿ 

\ /s-J

I Er5 lSur le graphique ci-contre

sont représentés la courbe d'une

fonctionTdéfinie sur [-2;4] ainsi

qu'un domaine hachuré. 4
t2

Vérifier que 
J _r/(x)dx = 8. -Utr* r

I '-'z lDans chacun des cas, on donne la courbe représenta-

tive (en bleu) d'une fonctionldefinie sur l'intervalle I = l« ;lrl.
Déterminer par lecture graphique, un encadrement par cieux

rb
nombres entiers de | 1( r )d r

Ja'

l=[-1;31 l=[-1;a]

ôJ'('-'r)u =p-à

r) Iiu=Ltl:=ci " 
J]ru^1i"a'=)ro-

,t

-n
,J
4

<-.

L

4-

=

I. 1..
--4-i-i-i*i.- I
, J 3t i

i:À/r î:.''G::-:-:l

|-*] sur te graphique

suivant sont représen-

tées la courbe d'une
fonction I définie sur

[-3 ; 5] ainsi qu'une suÊ

face hachurée.

Écrire l'aire, en unités

d'aire, de cette surface à

I EoÉ 
I 
Dans chacun des cas suivants, on donne une fonction.l'

définie sur un intervalle l, sa courbe représentative dans un

repère du plan et une surface hachurée. Ecrire l'aire, en uni-

tés d'aire, de cette surface à l'aide d'une intégrale.

= flr) : 1 -.r2 -- .1(.r) = e" =.-f(r) = ln(r + 3)
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